
En aparté : Georges TEITI, CORETECHNOLOGIE, en 
charge du développement commercial sur le marché 
français et espagnol 

 N°13. octobre 2015 

Pouvez-vous nous décrire en quelques mots l'activité de votre société ainsi que votre rôle au 
sein de celle-ci ? 

CORETECHNOLOGIE développe les progiciels, 3D_Evolution et 3D_Analyzer,  dédiés à 
l’interopérabilité de données CAO 3D quels que soient les systèmes et les formats existants du 
marché  
Nous accompagnons nos clients sur des applications telles que : 
-          La conversion et la migration de données 3D 
-          La gestion de données avec historique de construction  
-          La simplification des données, soit pour alléger les modèles lors des transferts, soit pour 
protéger le savoir-faire de nos clients 
-          La visualisation des données et l’analyse complète de celles-ci 
 Basé à Lyon, Je suis en charge du développement commercial sur le marché français et espagnol. 
 

Quelles sont les dernières nouveautés de votre entreprise ? 

Le PDF 3D, l’Analyse d’épaisseur par lancement de rayons et sphères, notre application 
SHRINKWRAP pour la simplification de modèle. 

 

Quel est votre marché et quelle est, de votre point de vue, son évolution ? 

CORETECHNOLOGIE a pu développer son activité grâce au secteur Automobile.  
Sur ce marché  en souffrance depuis quelques années,  nous avons créé des passerelles avec les 
fournisseurs de ce secteur et nous développons d’autres accords commerciaux avec 
l’AERONAUTIQUE et l’industrie en général. 

 Nous sommes capables d’adapter nos solutions pour des PME et nous les accompagnons dans leur 
projet de compétitivité. 

Nous apportons à nos clients une expertise technique en matière de gestion de données CAO 3D 
ce qui fait de CORETECHNOLOGIE une référence mondiale sur ce marché ultra spécialisé 
Nos logiciels ont pour objectif l’optimisation et le gain de productivité. 

 C’est notre capacité à faire mieux est plus vite, qui fait aujourd’hui la différence face à des 
clients de plus en plus exigeants. 

 

http://www.virtual-plm.com/fr/aparte

